
Homélie de l’Ascension du jeudi 21 mai 2020 
 
En introduction, je voudrais vous raconter une histoire vraie : c’est le pèlerinage d’Ignace de 
Loyola en terre sainte et en particulier au lieu de l’Ascension à Jérusalem ; Vous voyez en 
photo cette chapelle date du 10ème siècle : un des lieux possibles de l’Ascension. 

 
L'histoire raconte que Jésus est monté au ciel à cet endroit. Il aurait laissé l'empreinte de son 
pied droit dans la pierre. Saint Ignace visita ce lieu pour y faire ses dévotions… 

 
………….. comme il retournait à l’endroit où il se trouvait auparavant, il raconte lui-même 
dans son autobiographie ce qui lui est arrivé : il parle à la troisième personne, son récit est 
transcrit par un de ses frères jésuite.   
Je lis :« lui vint le grand désir de visiter à nouveau le mont des Oliviers avant de s’en aller….  

Sur le mont des Oliviers il y a une pierre d’où Notre Seigneur s’éleva vers les cieux et 
l’on voit aujourd’hui encore les marques de ses pieds.  

 

 
C’est cela qu’il voulait retourner voir. Et alors, sans rien dire à personne ni prendre de 
guide, (ceux qui vont là-bas sans avoir un Turc comme guide courent un grand péril), il 
se faufila hors du groupe des pèlerins et s’en fut tout seul au mont des Oliviers.  
Les gardes ne voulurent pas le laisse rentrer. Il leur donna le petit canif de l’écritoire 
qu’il portait sur lui. Après avoir fait son oraison avec une vive consolation, il fut pris du 



désir d’aller à Bethphagé. Il s’y rendit. Là, il se souvint qu’il n’avait pas bien regardé 
sur le mont des Oliviers de quel côté était le pied droit et de quel côté le pied gauche. 
Il retourna là-haut et je crois qu’il donna ses ciseaux aux gardes pour qu’on le laissât 
entrer. » 

de nouveau la même photo 
Pourquoi rappeler cette histoire,  
- D’abord, parce qu’elle nous dit combien Ignace comme les grands saints, avait le désir de 
suivre Jésus, de le connaitre et de l’aimer, de faire mémoire de toute sa vie sur terre. 
- Mais aussi parce qu’il nous faut méditer cet événement bien concret de cette montée du 
Seigneur vers le ciel. 
L’Ascension c’est le départ de Jésus pour le ciel : un moment et un lieu précis dont les 
disciples sont témoins comme il ont été témoins des apparitions-disparitions. 
 
J’aime ce tableau du 16ème siècle : Jésus disparait dans les nuées/les nuages aux yeux  de 
ces disciples : on ne voit plus que ces pieds encore marqués par les plaies de la crucifixion. 
 

 
Il Garofalo, L’Ascension du Christ vers 1510-1520 



 
L’Ascension est la fin d’un temps : le temps des apparitions et des disparitions de Jésus, la 
fin d’une pédagogie de présence-absence qui conduit à l’accueil d’une présence nouvelle 
qui est annoncée dans ce final de Mathieu :  

« Et moi je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 
Il ne s’agit plus de regarder vers le ciel, comme le disent les deux hommes vêtus de blanc, 
mais d’accueillir un mode nouveau de présence.  
Dans l’évangile de Luc il est dit qu’après l’Ascension, « ils retournèrent à Jérusalem, en 
grande joie ». C’est l’aboutissement d’un travail intérieur : accueillir dans l’intimité de notre 
cœur la joie de la vie de Jésus en nous.  
 
Cette nouvelle présence est liée à l’envoi en mission : en Mathieu  
« Allez ! de toutes les nations faites des disciples, ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. » 
Et dans les actes : « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 
C’est parce que le Fils entre dans la gloire de son Père, qu’il est glorifié et qu’il peut comme 
Dieu fait homme être présent à toute l’humanité. 
(Préfaces de l’Ascension)  

1. Il ne s’évade pas de la condition humaine  
2. Il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité.  

Il entre avec son humanité divine dans la gloire de son Père. 
Désormais le fils de Dieu est dans la trinité avec son corps glorieux.  
Par Jésus - fils de Dieu -, l’humanité habite désormais la Trinité.  
 
Je vous propose de prier le Christ dans sa gloire avec un détail d’un tableau de Rembrandt : 
Le Christ qui s’élève dans la nuée lumineuse, vers la gloire de son Père. 
 

 
 
Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. 
En ce jour de l’Ascension, Tu es monté dans les cieux rejoindre ton Père. 
Donne-nous de Te contempler dans ton corps glorieux.  
Donne-nous de Te contempler dans la gloire du Père,  
la Gloire de son amour et le Feu de l’Esprit. 
Et donne-nous de croire que dans cet amour de la Trinité  
Tu es aujourd’hui avec nous, présent au monde, jusqu’à la fin des temps… 
Amen  


